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● Voll biologisches Premium-Produkt (Spot-On)

● Nachhaltiger Schutz für bis zu 8 Stunden

● Schutz für die ganze Familie

● Ergiebig und sparsam in der Anwendung

● Multifunktionale Repulsivstoffe (Repellent)

Dois-je faire attention à quelque chose avant de l'utiliser ?

Bien agiter le flacon pendant au moins 15 secondes avant chaque utilisation.

Comment utiliser le produit ?

Vaporiser une grande surface du corps à partir de 10 à 15 cm et frotter le Multi-Repellent sur la peau. En cas de
vent, il faut veiller à ce que le brouillard de pulvérisation se dépose réellement sur la surface de la peau. Le spray
s'applique sur toute la surface, contrairement à l'Anti-moustiques et aux moustiques-tigres, sur toutes les parties
non habillées.

À quoi dois-je faire attention lorsque j'utilise le spray ?

Au niveau de la bouche, du nez et des yeux, ne frotter qu'avec la main. Éviter le contact avec les muqueuses. Le
produit est dermatologiquement totalement inoffensif pour l'homme et l'animal. Appliquer Multi-Repellent Moskito
toujours en dernière couche, par exemple après la protection solaire et/ou un produit cosmétique. Si les tissus sont
fins, il faut également les traiter, car les moustiques pourraient piquer à travers ces tissus fins.

Qu'en est-il des fortes pluies ?

Le Multi-Repellent Moskito n'est pas résistant à l'eau et doit donc être renouvelé/complété après une averse, une
douche ou une forte transpiration.
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Ingrédients :

● ICARIDIN

● Carboxylate d'hydroxyéthyl isobutyl pipéridine (INCI)

● Dénomination chimique : ester (2-hydroxyéthyl)-1-méthylpropylique de l'acide pipéridinecarboxylique

● Bêta-cyclodextrine hydratée 89

● CAS 106-23-0 (+/-)-citronellal

● Lavandula angustifolia

● huile de coco pressée à froid

Données techniques :

● Préparation à libération prolongée (stockage de la substance active)

● Préparation retard (libération prolongée)

● Durée de conservation d'au moins 12 mois, voir l'étiquette

● Substance active testée par l'OMS

● Protéger de la lumière directe du soleil

● Température de stockage : +5 °C à +25 °C

● Danger pour l'eau : très faible (WGK 1)

● Dangerosité : inflammable

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant l'utilisation.
N° BAUA : N-87786
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